
ESSAI DE DICTIONNAIRE LO-LO FRANÇAIS. 

Dialecte A-HI 

A. 

A3 3 Particule banale. (Voyez i I 
Not.ions de Grammaire, n°. 108>. ' ¡ 

Go3 tï4 geu4-mo3 keu3 a 3, 

je n'ai plus rien de sec sur le 

corps. (m. à. m. moi un corps ¡ I 

mouiller completement). 

Negation ordinaire. Non, ne 

pas. Keu' a4 tou3 a4 rli2, il ne 

peut pas se passer de vin, (lui 

vin ne-pas boire ne-pas pouvoir). 
Bg byé3, ne pas dire. (v. T'A4; 

V. 

A'-BA4 Pere ; beau-p6re (p6re du 

mari; second mari de la mere). 
4 oncle (fr6re aine 

du p6re). (o. 14 -BA 4; o. BA4). 

A l-BA-ZQ4 Enfant; bambin. 

",tl-ba-zo4 beu3 cha 3, 6tre enceinte. 

(enfant avoir (signe du present). 
A'-BEU 3 Tubercule (en general) ; 

bulbe; racine. A l-beu3 ya2-yu4, 

pomme de terre. (o. 

0. 11-13EUI; V. 

Habit; vetement. (o. 

A'-BYtl Anc6tre feminin. 

pardessus en peau de renard. 

(0. A'-DEU4). 

A 4.DJÈ3 Certain, tout de bon, 

surement, bonnement; c'est bien 

vrai ; vraiment. A4_djè3 keac? doic4 

t'i4-k'i' nga3, c'est absolument cela 

(sûrement cette parole une 8tre). 

Go a4-djè3 keu' tljou3 bye3 h03, 

oui, je lui ai dit formellement (moi 

surementlui à dire (signe du parfait). 
Homme [de la 

tribu des] A-dje (voisine de la 

tribu des A-hi). 
A4-DJI3 Avenir, prochain ; a 

l'avenir; dans la suite; plus tard. 

A4-rlyP au prochain 
marche ([de] 1'avenir un marche). 

(0. 

I 

NYI3 Demain. !14-dye4 

nyi3 a4-dji3 demain 

matin. ?zyi3 

a4-dji3 a4-dji3 0 '-ts'i2; 

lw-ts'i2 (?), demain soir. A4.dyé4 

?ayi? an 

prochain. (o. NYl3.) :: 



' ... 

. Bariole, fleuri, A4.IIP Partie sexuelle de 

tacheté. K'i4 a'-djye2-mo3, chien a l'homme... ' 
' 

la peau tachetee. d'une 

I 

Auparavant, ancien- 

belle variete de couleurs. Po3 so' , nement. A4.hil t'i4-nyi3, avant-hier. 

a4 a'-djye2-mo3 yé3, la toile A I-HLEU3 Tourterelle. A l-hleu3; 
. mal teinte est bariolee. (o. A'- ni3, pigeon. 

Exclamation de douleur. 
. A?-DZEU4 Rdsine de pin. (o. ... 

c7to heu3, la A'-J03 Droite. (o, 

cire, la rosine se figent vite. Creux du genou. 

G1aire. A'-IiA4-Z04-YE3 CreusE ; sil- 

' A'-GA4 Abcos, bouton, gale. lonno. 
' 

- dartre, ai la maison. 

avoir un avoir la gale tchoac3-to3; Ké3 tchou3-to3, etre 

sortir). (0. GA). -: present à la maison, (a maison 

Patate (rouge). £tre (verbe auxiliaire). (o. A?-K'Bu3j 
' 

patate mélange 
° 

de riz et de patates cuits ensemble, Fumoe. 

(riz de patates). ,'I .. >. , " fumle (fumée-vapeur).. 
KEU Se prosterner; Peau (de chèvre portoe 

faire la prostration, (v. G02-KEU; par les femmes). (o, 

V. KEU). V. 

Detour. tchoul, K'P - Seuil. A 1 - 

fair£ un detour, (v. g03-dé4, senil de la porto. Go3 

A I-GODl Balu- tcha2-t'i-no ae-eul Vi3 

strade. a4 no, il y a tres-longtemps que 
A1-I3.EU-DE4 Fenetre. A'-heu-de4 je n'ai plus franchi Ie seuil de 

tél.to3, rideau, (chose pour voiler sa porte, (moi tres-longtemps lui-de 

la seuil (de porte) aller ne plus). 
boucher une fen£tre, (o, 

. (fenetre un-trou boucher (verbe Coquille. (0. A. t. 

auxiliaire). (o, 

v A'-HEU3-M03-ZOg Mure (fruit). Aigremoine ; absinthe. 

. A'-Hr Homme [de la tribu des] abinthe. (o, 
. 

' indigene Lo-Io. 

un A-hi (A-hi homme). A'-hi'-mo3, A'-g'YE3 Grande gibeciere. (o, 

une A-hi (A-hi (femme). 
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Ane. (o. 

LI.MO'). 

A'-LE3-LE-YE3 Cercle. A'-Le3- 

boule. 

dze'; 

monter a cheval; aller a cheval. 

: .- , 

Un moment! At- 

tends. (?) 

A'-L03 Lievre. (v. TI'-HL03). 

A I. L03 Daim. 

daim musqué (daim-sentir). A'-Lo3 

ti3, chasser Ie daim. Al.l03 jo3, 

prendre le daim. (o. TCH'EU3- 

zo'). 

?armite ·en sable. 

, Belle-mere (mere 

de la femme). (o. 

A-MA3 ! Exclamation de sur- 

prise. 

Public, commun. 4'- 

maison commune (du 

public ,.. 11,1 I 

A'-MA3 3 Personnel, soi-meme, 

l'un 1'autre, chacun. 

teu3-teu3; a4-ma3 ??0?, 

soi-meme; personnellement. A '- 
ma3 a'-ma3 que chacun 

par Ie pour soi (soi-meme de, 

soi-meme dire). A°-ma3-ma3 gou3- 

hi', fait personnellement, par soi- 

meme. A'-ma3 neu'-mo3, devoir; 

obligation propre. A°-ma3 

9ou3, remplir son devoir. 

Fille. 

mo3, vierge (fille faire). I 

lyé'-zo4, jeune fille (adolescente). 
A'-me 3 ral-mol, fille aînée. (0. A'- 

MÊ3; V. (;f 

A'-MEU' Frêre ain6. (v. A'-MOU'). 
A'-MI Belle-sœur. (femme d'un 

fr6re plus Ag6). (v. mi). 
A'-MI' Quoi? quel? que? A'- 

mi' ngeu3, qu'est-ce? Ni3 a'-m.il 

.ng5l, que veux-tu? (o. RA'-MI'). 

A°-M I'-D(1' Pourquoi? (o. 

Ml'-D04 ). 
I Exclamation de 

surprise. (o. A°-MO3 !) .. ' . 

A'-M03 Mere. (o. Mo3). 

A '-M04 Caille. 

A'-M03-LI' Bene-soeur, (femme 

d'un frere cadet). 

A'-MOU' Fr6re aine. 41-moul 

fr6res (aines et cadets); 

al-mou' neul-mo\ fr?res et sœurs; 

a'-mou4 bi!t-ta2, premier frere ain6; 

li', second fr6re aine; a'- 

mou' tcho', troisi6me fr?re ain6; 

a'-mou' dja, quatrieme fr6re aine; 

a'-mou° 4nal, dernier des fr?res aiues. 

(0. 

A'-NA2 Enfant, (terme servant 

a interpeller les enfants) (o. A'- 

LÈ3; V. 

A'-Nt-Z04 Enfant, (rarement 

employ6). (v. A'-NA2). 

A'-NEU'-ZO'-YE3 Tendre. (v. 

A'-NEU3 Lait. sein; 

mamelle; tou3, boire du 

lait; a'-neu3 tche'll', prendre (sucer) 

. 
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A'-NI' Buflle. (o. A'-NYI'). 

A'-NGA Nenuphar. 4'-gzga ten, 

racines de nenuphar réduites en 

poudre; !Ji3 nga vil, fleur de n6iiu- 

phar. (eau-n6nuphar fleur). 

A4-NGE3-D03 Vice, defaut. A4- 

ma3 têl-djé3 keul, babile 

a cacher ses propres d6fauts. 

Al-NG04 Poisson. Ngo4 Û¡,2, 

6caille de poisson; ngo4 

nageoire de poisson; ngo4 d-eu4, 

ar6tes (6pines) de poisson; ?' nyo4 
4 

jo3, attraper (prendre) des poissons. 

(0. NG04; NG04-Z04). 
" ... 

Bas (peu 6lev6). 

01-k6 gou3, baisser la 

t6te. 

Tendre, pliant, 

souple. A1-no1.z04 a4 y£3, pas tendre, 

dur. (0. A'-NEU'-Z04-YE3). 

A'-NOU' Singe. Nou' lc'OU2, an- 

n6e du singe. (o. A'-NO' ; N(1). 

A4-NOU' Haricot, pois, feve. 

A4_noU' mou4-ho3-ba3, 

mo3; a4_noUl ga-ti3; a4-nozci 

mo3, feve; a4-nou' I m03.t' 03, haricot 

(espece servant A nourrir les che- 

vaux, ou a fabriquer le fromage); 
a4-nou' I ni- .pe , " haricot rouge (des 

quatre saisons); a4-noul lou-zo4, 

haricot rond tr6s.petit; a4-noul 

da3_zo\ haricot-lentille ; a4-noul 

djeu\ fromage de haricot ; a.noul 

te'-cha, les haricots montent. (A 4. 

NO1 ; A 4.NOU01; NOU'). 

A'-NYE4 Noir. a 1_ 

noir. (o. NYÉ4). 

LO'-LO ! Cris des en. 

fants (appelant au jeu). 
A'-NYI' Bu?e. A'-nyi' tch'o4, 

char a bulle. (o. A-N!'). S.; 

A'-NYI DY24 -GEU-1 Escalier. 

TCHEUI-M0? Bo'lteux 

(qui va saut par saut). 

Piege a oiseaux. " 

Couleur d'un blen-clair. 

bleu ; bleu-clair. 

(0. P'A). _ . 

A'-PI Fougere. 
' ' ' 

A'-P'I4 Grand-mere ; 

.p'i4_M'4. al-p'i4-mou4; vieille femme 

(titre donne par respect a toute 

femme quelque peu ig6e). 
Grenouille. 

' ' ' 

A I_PO-Z04 Corbeille. _ 

A'-POU Grand-pere. Aieul. An- 

centres masculius; al-pou a'-bye', 

(nos) ancetres; 

le grand-p6re de Suzanne ; 

ml; al-peu-mOU4; vieillard. (titre 

donn6 par respect a tout homme 

(o. POU ; PEU). 

A'-P'OU4 Courge. 

7720244-JC03, eourge-ealabasse. (0. A 1- 

P'EU4). 

A'-P'YE4 Superstitions. 

pi, faire des superstitions. (v. Nil. 

OU2 

A'-RA4 4 Oncle (fr6re ain6 du 

pere). 
A-SR Sans bruit, en cachette; 

a voix basse. d4_8d ; tcho3, 

chut! taisez-vous! A4-sé-z04 byc'3, 

parler à voix basse; parlez plus 
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bas. A4-se parler Oignon. 
' ' " 

très.bas. A'-VE3 Rond, circuit. AI-vè3 

Nous. dyi4, de tchou', rond, circulaire. t'i4. 

nous, notre, la notre. - N. B. tchoul, un rond, un circuit. AI. 

sort £ designer la com- vè:! tchou-Le7c4, alentour, autour. 

munauté des personnes; nous, A'-vc3 tc7o?c'-Lo?c4, alentour, autour. 

c'est-a-dire tout Ie monde. «Go:!. dou4. paroles captieu- 

ne designe généralement que ses, ceremonieuses. (o. A'-YE3-vE3- 

ceux qui parlent. Yf3 ; A'-vE3-M03-YE3; v. A'-GOU'). 

dant, en A-hi, est souvent employe ALVP Soeur ainee. Belle-sœur. 

dans Ie sens de (sœur du mari). A'-vi2 p'o4-mo3, 

A-SEU3 Qui ? lequel? A4-seu3 s?eur et fr£re. A '-v12 seu?re?i?, beau. 

dyi4, - Vi3, de qui ? a qui? frere. (mari de la soeur ainee). 

44-seu3 Yzgeu? ; a4-seu?-leu4 ngeu?, qui 
beau-frere. 

est-ce ? (o. A4_SEU3_LEU4; (mari de la soeur ainee). AI-vi'!. 

A'-TCHO-P'04 Entremetteur bi4-ta2-mo3, belle-sceur (sœur du 

(pour mariage). (0. mari). (o. 

A2-T'I £iernuer. (v. Nol-Dou3- A1_VOUI-MOU4 Beau-pEre. 

voul al-lyé-mou4, beaux-parents. 

A'-ZE'-M03-YE3 BEgue. IJou4 

Absurde. byé3 begayer. (v. K'I3_TSEU3- 

A'-T'03 Blanc. 

Yé4 t'o3 blanc d'oeuf ,1 ; 
' .- 

(de poule). ', ;r)¿¡ i 

N.B. - Pour ces adjectifs a Bifurquer. Tcko?-tna? bä, 

forme spleiale au dialecte A-hi, bifurcation de route. hä, 

voyez Notions de grammaire, bras de riviere, de fleuve. Yi3-mo3 

33, 34, 35, 36. (o. seu3 6ä, fleuve qui se divise en 

v. T'o3). trois branches. 

Cancer. BA' Tirer du fusil. Eäl 

as-tu atteint (1'oiseau) en tirant? 

bagatelle; a'-tseu-zo4, enfant (o. as-tu tue (l'oiseau) 

A I-TSEU1_Z04; en tirant? (O. 

Al-TSEU3 Aubergine. BA2 Particule spécificative des 

Ai-TSEU-D£ Fenetre. (v. A'- corps de vent. lVlou4-hleu3 t'i4-óa2, 

y.,:.; . , .. un coup de vent. 
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BA3 Avoir. (v. :BEU3; o. 

Lutter. Bd4 ho4, etre vain- 

queur a la lutte. Ba4 a4 6tre 

vaincu a la lutte. 

BA4 Pere. keul ba 4, 

le p6re de Suzanne. (Suzanne (d') 
elle (le) p6re). (v. I'-BA4). 

BA4 S'amuser. Ba4 gou, aimer 

à s'amuser. 

Nid. (v. K'13), 
Barbe d'un epi ; 

?range. poilu, frangl. 
BEU' 1 Nœud. Seu3 beu', naeud 

dans 1'arbre. (o. BoU'; v. 

BEU' Foyer. Yi3-ko3 belt 1, foyer 
de la pipe. (o. Bou'). 

BEU3 Riche. Beu3 s'en- 

richir ; devenir riche. (o. 

BEU3 Rassasie; a sati6t6. -Dzo4 

assouvir la faim ; manger a 
satiété. Ni3 ?lzo4 beu3 beu3, es-tu 

rassasie ? (toi manger rassasie- 

rassasi6). Go3 clzeu4 beu3 j'ai 

mange a sati6t6. (o. BOU'). 
BEU3 Avoir. Belt3 bett3, y a-t-il? 

Beu3; Beu3 a3, il y a. beu3; a4 

beu3 a3, il n'y a pas. A4 beu3 a4 nyi, 

il n'y en a plus. Be?13 1eu3 y en 

a-t-il encore ? Beu3 Beu3 3 sea, 

il y en a encore. (o. BA3; BOu3). 
BEU4 Table servant d'autel. 

Cko-beac4, autel domestique des 

paiens, (table (a bruler) 1'encens). 
BEU4 Porter (A dos). K'14 beu4, 

porter du fumier. (o. Bou4). 

BEU4-KO3-MO3 Bossu. (o. Bou4- 

BEU'-LR3 Fin, finement. Beu3- 

Le 3 h03 cha 3 ; MOU4-h03 

beu3-Le ? beu?'-Le 3 h03 cha\ pluie 

tr6s-fine; il tombe du crachin. 

(0. 

BE U'-Z04 Idole ; poussah. (q. 

BEU4-ZO4 Ver, insecte. (o. BOU4_ 

Z04) I, . 1, I. 't"]1 

BI4 Bouleverser; disperser, se 

dissiper. 
B14 -NEU' Sentir, flairer ; odeur. 

Ni3 bi4-neu' neu', sens-tu ? G03 bi4 

a.4 4 neu' ; go3 bi4 nen a4 keu'; je 
lie sens pas. NoU3_ 18'e4 bi4-ne'ltt, 

sentir la drogue. Tch'eu4 bi4-neu'; 

puer, sentir mouvais. Hya' bi4-neii', 

parfumer; sentir bon. (o. 

BI4-TA2 2 Grand. 

bi4-La2-ta2 ye3, très-grand. (0. B14- 

TA 2-M03; 

BO' Retentir, s'entendre. feu 
I 

i'-t'e3 lol mi'-vi4 a 3 sa voix s'en- ' 
tend au loin. a,.. ' " 

B03 Sabot (d'animal). 
B03 Luire, 6clairer. (v. B03_L14; 

Dou4). 
R03 Particule sp6cificative des- 

tas. Amas, tas; amonceler, entasser. 

T'i4-bo3 un tas. HP b03, mettre 

de 1'herbe en tas. T'i4-bo3 t'i4-b03.Z04, 

s'attrouper. Keu' t'i4-b03 dj64, lance- 

lui une bord6e d'injures. (o. Boc3 

V. TCH'A). 
B03 Plaine. bo3, plaine 

salblonneuse. (v. 
B03 Cabane, baraque. Mo4 603_ 



23 

hé3; M'4 £curie. Ni4 bo3- 

lté3, etable. cage a oiseaux. 

appentis. (o. 

E04 empeigne. 

(V. 

B04 Faire Ocouler; s'ecouler. 

Yi3 faire écouler 1'eau. 

B04 Mince, leger, rare, peu 

Epais. (o. Is04- B04). 

Joue ; soulllet (gifle). 

(0. B04-REIJ4). 

Miroir, verre. Bo'-li4 t' a-pa3, 

bouteille. 

803-LI4 Briller, luire; clair, 

luisant, resp?endissant.j9o?z??? 
I 

clair, 

luisant. (v. 

B04_.M:03 Maître, propriétaire 

de Ia rente. (v. Mi' , 

804-REU' Joue ; gifle. G'o? ni3 

dja4, je te doilne une gifle. 

(0. , _ 
Mince. 

80?-TYk Plante (des pieds). 

plante du pied. 

HOU3 Riche. Bou3_p'o4, richard. 

Bou3-mo3, richarde. Ts'ou3 boac3, 

riche; richard. 2's'ou3 bOU3 hi3, les I 
riches. Ts'o?c3 bOU3 ts'ou3 cho' a4 I 

nyi, ne pas distinguer entre riche 
, 

et pauvre. (o. BEU3). 

.Jf BOU3 Talus..... ,... 

. BOU3 Accoucher. (o. KEU3). 
" 

BOD3 Avoir. (o. BA.3j 13EU3). 

BOIP Soie. fil de 

soie. -i ;. 

Toit. He 

toit de maison. H£3 

à!Jé3, monter sur le toit. (o. Bou3- 

DEU 4). 

BOU4.DJI4-M03 Cigale. (o. BUU4- 

DYI4-M03). 
' 

. BOU4_HLEU3 Papillon. (0. BOU4. 

IILEU3-Z04; BF, U4 -HLFU'). 
' 

BOU4-KO'-M03 Bossu. (0. BEU4- 

KO -MO ; V. BEU ). 
. BOUI-LEU ? Bou'-leu cheu4 

les sept trollS du corps 
humains. umalllS. 

BOTJ4_NA Blatte, cancrelas. (o. 

BEU4-NA'). 
BOU4-PI Chenille (ordinaire). 

Bozc4 pa-teu2, chenille a sauts. 

Bo?44 chenille dont le con- 

tact est tres-douloureux. (o. BBU4_ 

PI). 

BOU I-TCR'Ê3 Piece de toile 

(qu'on place sur la poitrine du 

d6funt dans le cercucil). 
' 

BOU4-TCH'EU3 Sucre, casso- 

nade. Bou4-tch'eu3 eau suer6e. 

Moisi. 
I BOU4-T'03-M03 Ver blanc. (o. 

BOU4_TS'Ê3 Moustique. 

moustiquaire. (o. 

BEU4-TS'E3). 

BOU'-TS'PI Cymbale. L': 

Jarre; cruche. 

130 U'-Z04 Idole. Bou'-zo4 hé3; 

boul pagode. Bou'-zo4 hi, 
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sacrifier aux idoles..Boac'-zo4 tso3 

hi, sacrifier aux idoles. (idoles riz 

sacrifier). (o. BEU'-Z04). ° .." . 

BOU3_Z04 Bouton; globule. (v. 

0'-BOU'). 

BOU4-Z04 Ver; insecte. (0. BEO4- 

zo4). 

BYE3 Dire, parler. DOU4 

parler (paroles dire). Byé3-mou; 

bye" 3_2neu, avertir, enseigner, an- 

noncer. Byé3-t' 0 I; dire 

clairernent les choses. 

d6clarer. ex- 

pliquer, avertir. 

mal parler. Byd3 tcha.2 cha3, c'est 

dit élégamment. Byé3 keu' aha3, 

c'est bien tourn6. Bye 
3 

nga', ce 

qu'il dit est bien cela. Bye 
4 

do2 , balbutier; il ne faut pas dire; 
ce n'est pas la peine de dire. 

K'â-zeu4 l??e ? a4 do2, ce n'est pas 
la peine de parler ainsi. Kri-zeu4 

il ne faut pas parler I 
ainsi. Bye kPU'', ne pouvoir 

pas encore tout dire. Byé3 keU3 

a' di2,. ne pas finir de dire. Go' 

djou3 ?li4 seu,3 k'il bye 3 hoc?3, 

je lui ai dit ses verites ; je lui 

ai fait mes recommandations. 

Grand couteau de 

cuisine; coupe-legume. (0. BYE3 TI'). 

Ch. 

N.B. Ch, francais ; equivalant 
ici a «I?» des transcriptions scien- 

tifiques. 

OHI t Dlehirer, abimer, user. 

Ka4-bi4 vi3 cha'-hoa3, l'habit est 

use (a forqe d'6tre port6). (Habit 

vetir user (signe du parfait>. 
CHA' I (Ch. Ché mt) Serpent. 

Chia' k'ou2, annéo du serpent. (v. 

HA '-l\W3). 

CHA' Or, jaune. 
de couleur jaune; bleme. Cha'- 

geu4-mo3, couleur jaune (tirant sur 

rouge). T' ou4-nyé 

figure bleme. 

CHA' I Bon a ... ; facile a ... 

Mo' I cha3, facile a faire, (v. SU3). 

CHA3 3 Chanter, crier, appeler, 

(chant ou cri de certaines betes). 

c1 a? t' 04, au chant dn coq. 

CHA3 Particule employee avec 

les verbes et les adjectifs pour 

marquer «1'actiou presenter, 
d'6tre actuel» ; Ketre en train de» . 

Souvent est purement euphonique. 

(Yoyez Notions de Grammaire 

nos 84-85). Go3 tso3 dzo4 cha3, 

je mange; je snis en train de 

manger. bon ; c'est 

bon; qui est bon. Tcho3-ma3 ouot 

faire route ; etre déjà en route. 

CHA4 (Ch. Chang Blesser, 

nuire, tromper. Cha4 te3, attraper 

des coups, etre bless6, tromper. 

No-cho2 li tou3 a4 cl iz4 le3, en 

boire tant soit peu ne nuit pas, 

(beaucoup-peu un-peu boire ne-pas 

nuire-venir). Ki' rtOu3-ts'e4 ts'ou? 

té3 3 chcc4 a4 di2, ce remède ne peut 
nuire. Ls'.ou3 da4- 

chä4, blesser quelqu'un. 
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CHA4-DZE3 (Ch. <?-? ? 
Balcon d'en bas (devant la 

maison principale). 
CHA4-LA4-MO3 ai voixbasse. 

Cha4-La4-mo3 dou4 

?0 bye 3, parler a voix basse. 

CHA-1VIA2 Besace. (v. Td'-'-LA3). 
CH#4 (Ch. Cfii Donner 

de bon cœur; abandonner. CIae4 

donner de bon cœur. Che? a4 di2, 

ne pas donner de bon coeur, (imi- 
tation du chinois « che tè» 

«chè pou te? g£ §fi fl ), Go3 ni3 

chè4 a4 di2, je ne puts me slparer 
de toi. 

.." CHEU Saisir, tordre, tourner; 
de travers. cheu, pincer 
1'oreille. (v. 

CHEU Diminuer, baisser. Ki' 

lc'OU2 tso3-sa4 dja2 cheu hoa3, cette 

annee la recolte du riz a ete en 

baisse, (cette annee riz battre dimi. 

nuer (signe du parfait). (v. SEU'). 

CHEU' (Ch. Che?a 

du boisseau). t'i4- 

un «chen> de riz. 

, CHEU3 Mourir, eteindre. Cheu3- 

mo3, mort, morte. ckeu3-u1o3 ; 

cheu3-meu3, cadavre. 

Ts'on3 cheu3-mo3 is' eu4, laver Ie 

cadavre. 

exposer Ie cadavre. Meu'-cheu3, 
éteindre (en sounlant). 

CHEU4 (Ch. § ). Juger, 
approfondir, deviner. Keu 

nol, ?? 
3 keu' ni'-mo3 cheu4 

3 di' a3, en 1'entendant parler, 
il est facile de deviner le fond 

de son cœur. 

CHEU4 Sept. sept 
cents. (CHEU4-LEU4). 

CHEU'-F?IU Bonheur, chance. 

Cheu'-fou tcha2; chen-foit.' k'o4, 
avoir de la chance. CI eu' fou a4 

tena2; cheu' fou a4 k'04; eheul-fou 

tch'eu4, n'avoir pas de chance. 

(0. CHEU'-FEU). 
' 

CHEU-DZEU4-KYA' (Ch. Che- 

tsd-kia" Croix. Mou' 

sa4-p'04 Yez-soz4' Cheu-dzeu4-kya' 
` 

cheU3 ho3, N. S. J6sus est mort 

sur la Croix. (0. 

CHEU2-HOUI' (Ch. Che-hoaci 

Chaux. (o. LOU'-MOU3). 

CHEU3.SQ4 Ressusciter, revivre. 

(0. GÕ3-SÕ4; v. So4). 

Epoux; 
mari. (o. CHOU'-TCHA-P'04; V. ML4_ 

JOUI). 

Lettre; 

maitre d'ecole. (v. 

Imiter. 

(V. D04-SOU3). 
" 

CHO Chercher; acqu4rir. Cho 

no; cfi3 ro, trouver, (arriver a 

chercher). Cho a4 no; cho a4 1'0, 

ne pas trouver. D04_ch6, trouver 
' 
. 

(aboutir-chercher). Ki' " 

Ji4-yno3 cfi6 a' d12, a ce commerce 

il.n'y a rien a gaguer, il ne reste 

pas de b6n6fice. 

CHO Adopter. Cho' zo4 mo3, 

adopter pour . 



: 
' ' 

[CHO] 
. 

" CHO Pauvre. Ts'ou3 ahä1-mo3, 
. ' 

pauvre, homme pauvre. (o. cii6l- 

M03 ; CHOU' ). 

CHO Encens, r6sine. CAO 
/ '.:' un baton d'encens. Cho t6', br'uler 

, de 1'encens. Cho täl-to3, batonnet 
' 

A encens. Cho tch'o', fixer un 

(baton d') encens. Cho-beu4, autel 

. domestique. 

, CHO' Ail. tête, bulle 
. d'ail. Cho' une tête d'ail. 

(0. CHOU I)..,' " , . 

CHO' Sarcler. 

CH02 Dette; avoir a payer; 
devoir (argent). G03 keu' yi4-mo3 

. cho2, je lui dois dix 

ligatures. ; 

GH02 Peu, moins; manquer; 
se passer. Choz cha3; aho'!. di2, 

. c'est peu; il en manque. Cho2-cho", 

tr6s-peu. C£02 cha3 diz, tres-peu. 

Cho2-cho2-zo4-hi4, peu ; à peine " 
sullisant. Ti3 eho2 un peu, un peu 

moins, tr6s-peu. Ni3 ki3 ti3 cho2-cho2 
. tou3 ngod', ? il te faut boire un peu 

moins de vin. Cho2, a4 di2, il ne 

faut pas qu'il en manque rien. 
. " 

N23 l?'1?24 yi4-mo3 cho2 a4 je te 

._ . donnerai exactement tout ce qui 
te revient en fait de sapeques. 
T'i4-lezc4-zo4 CA02 di2, je 
n'en rabats pas d'une seule (en 

fait de sap6ques). mo3 

ail-k'i4 cho'? a4 4 d12, pour faire 

1'agriculture, on ne peut se passer 
de fumier. 

CH04 Avorter. tou3 

M . 

a'-ba-zo4 c?o? 8e faire avorter' 

Cho4-mo3 nou3-ts'e, abortif. 

Faire la causette. 

CHOU Sapin, Ckou-seu4, (arbre) 

sapin. Chou aiguilles de 

pin. Chou mo3, graines de pin. 
CHOU' I Etre triste; compatir. 

G03 nil-choul, je suis triste. (moi 

cœur...triste). (v. 

CHOUt (Ch. Chou Perdre 

au jeu..Yi4-mo3 chou' lao3 

a3, (il) a perdu une ligature. 
Choac' perdre ab- 

solument J., 

CHOU3 (Ch. ;r) Obser- 

ver, accomplir. , 

CHOU3 Entortiller, enrouler. 

ramasser une 

corde en rouleau.., 

CHOV4-KI' Passoir (pour égout- 
ter Ie riz). (o. 

Uompatir; bien a 

plaindre; etre triste; etre inquiet. 
Yé3 yé3 ta'OU3 

ngeu3, chou1- 

me hi4 t'i4-tch'e 

et elle est veuve, et elle est sans 

ressource: vraiment bien a plamdre 
cette pauvre vieille, Ni3 choul- 

Es-tu triste? Ckoiol a4 

Ni' a4 cfiou?, je ne suis 

pas triste. (o. CHÕI-MÊ3; oHOn' ; 

NII_CROUI; NIt-CROI). 

j 
D. 

DA3 Tard. ?i3 i4-nyi3 
3 

da}, tu viens bien tard aujourd'hui. 
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Nyé3-da3, t6t ou tard. Ni3 

pé3-lé2 tu arrives tres-tard. Da 3 

do3 a3, c'est tard, c'est trop tard. 

DA4 4 Battre, frapper, detruire, 

inciser, couper. Verbe auxiliaire. 

Da4-tcho'; J9a?e?, se battre. 

lJa4-té3, etre frappe ; reqevoir des 

coups. da4, battre Ie 

riz (au fiéau). He da4, détruire 

une maison. Ja2-y13 da4, inciser 

1'opium. da4-tél, fermer 

(porte). casser, briser, 

détruire..Da4-po 1, renverser, assom- 

mer, tuer en frappant. Da4-mo', 
baton. Yi3-da4, se baigner. (battre 

1'eau). G03 a lceu1- 

 ni4-tch'e a4 ts'eu3, si 

je ne m'en etais pas mele, £ eux 

deux ils n'auraient jamais pu 

tomber d'accord. (moi ne-pas venir 

dire, eux deux-personnes dire-battre 

ne-pas pouvoir). lJa4-ti', clouer. 

(manvaise imitation du chinois 

1£ tin ? 11 

Baton, verge. Ða4- 

mo a'-ba4-ngo'-zo4, bequille (?) Ni3 

da4-mol jo3 lceu I dr¿4, prends un 

baton et frappe-le. 
Fermer. (v. PE'). 

DA4-P'I4 Briser. (v. P'14). 

Tuer, renverser, assom- 

mer. (v. Pol). 

Arene, aire. 

Fermer. (v. TE'). 

DA4-TI ' (Ch. Ta-tin 

Clouer..Heu-dzeu4 da4-U1, clouer 

(un) clou. 

Hote, convive, visiteur. 

DE Transgressor. Tsou t-leo dé; 

tsout-leo pecher. Ni3 lea4-mil 

tsou' dé té3, quel peche as-tu 

commis? (v. HLE'). 

DE' Ddlier. K'i3-no3 leyé dél 

les cordons des souliers se 

sont denoues. 

DE' 1 Eau peu protbnde; étroit. 

profondeur (profond, peu- 

profond). Yi3 dél flaque . 

d'eau peu profonde. Yi3-mo' dél, 

yi3 lei 1 , quaud la riviere est res- 

serree, Ie courant est rapide. He 3 

dél, maison 

DE' Couper (avec des ciseaux). 

couper une lt.olfe. 

DÉ3 Tarder, différer. Go3 Do4-scc4- 

koue n14 nyi3 dé3 je resterai 

deux jours à Yun-nan-sen, I4-nyi3 

go3 k'ou2 ouo a4 ta' eu3, t'i4-t'a' de3 

Sé3; je ne puis payer aujourd'hui, 

accordez-moi un peu de repit. 
DE3 Particule euphonique. Par- 

ticule employee pour designer les 

dix premiers jours du mois. - 

Particule specificative des huiles. 

MOU4 cle3 byé3, c'est Dieu 

qui a dit (Dieu dire). Seu3 hLo3 

de' t'i4, jour du 3c mois. Ngo4 
hlo3 de3 ts'eu3, 10e jour du 5e mois. 

,Ngo4 hlo3 lIe jour du 

5e Z04 beu3 de3 

bye'3, pourquoi dire qu'il a (un) fils ? 

Djl3 Accomplir, remplir, plein. 
Go3 ngo4-ls'eu3 j'ai cin- 

quante ans accomplis. D4 ?03 dè3, 



28 

se rassasier, (ventre emplir). Yi4- 

?rro3 t'i4-tou4 ajouter ce qu'il 
faut pour compl6ter une ligature. 

Penser. (o. DEU4). 

DE4 Piquer. Do4 ts'ou3 dé4, les 

abeilles piquent, (abeilles hommes 

piquer). (o. DEU4). 

DE4 E.iosque, belvedere, salon. 

N. B. Cette particule est celle-14 

meme qui sert a former nombre 

de substantifs, comme: d'-heu-de4 

fenetre. Bou'-de4, toit. Tso3 

dd4, r6fectoire. (o. DEU4). 

DE4 Tonnerre ; retentir. (0. DEU4; 

V. MOU4-DE4). 

DE4Cuvette. Particule sp6cifique 

des jarres. T'ou4-nye cu- 

vette (pour se laver la figure). 

Vou'y13 t'i4-de une jarre d'huile. 

(v. , 

DE4 Creuser, b6cher, enterrer, 

enfouir. Mi' dO, piocher; b6cher 

la terre. Mi' dé4-mo3, terre b6ch6e. 
I 

Seu3 dé4, d6raciner (creuser) un 

arbre (a la pioche). Nye2-nyez de4 

ngoal, il faut creuser profond. 
De pit a4 di2, (c'est trop dur), 

la pioche n'y mord pas. 
/ DE3-CHA3, Abondant, beaucoup, 

nombreux. (0 

Lentement, douce- 

ment, peu a, peu. 
3 

ouo', allez lentement, (pa- 

roles de politesse a celui qui s'en 

va; lequel repond: ni3, as- 

seyez-voua lentement (ne vous d6- 

rangez pas davantage). (v. 

DDEU Glissant, plan, poli. 
TcJ?o3-mcz3 ddeu, le chemin est 

tr6s-glissant. ddeu hoa3, 

le pied m'a glissé. 
N. B. Voyez Notions de gram- 

maire n°. 7. Rem. 4. Dans 

dialecte a-hi, les mots affectant 

des consonnes initiales redoublees 

ne sont pas tres nombreux. J'aurai 

soin cependant de les noter au 

fur et a mesure de leur rencontre. 

D'autre part, je crois bon de 

faire remarquer que dans certains 

villages, ce «ddeu » se prononce 
« tleu 

DEU Tremper (dans 1'eau). 

DEU' Faire du brouillard. 

.cha3; mou4 deu' il fait du 

brouillard.. M . : . ' 

DEU4 Becher. deu4, 

entasser (de la terre) sur la tombe. 

(v. Dh4). 

DEU4 Particule employee avec 

le sens de (V. Notions 

de grammaire nO. 73. Rem.). 

Cette particule, employee seule- 

ment dans ce cas en A-hi, est au 

contraire tr6s-fr6qupnto en dialecte 

Lo-lo p'o. Ts'ou3 deu4-mo3, cet 

bomme-1h. (v. VA3_T'EUI). 

DEU4 Particule sp6cificative 
des pieces de toile. P'03 t'i4-deu4, 

une étoffe. 

D E U4 Piquer. (v. Dp4). 

DEU' Penser, songer, d6sirer. 

Ng6'-deU4 -deU4 -yi 3, avoir envie, 

(vouloir desirer). Ngo'-deu4-deu4 
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a4-ye'3 n'avoir pas envie. Dzo4 gig5l- 

deu4-deu4 ye3, avoir envie de man- 

ger. Dza' beu3 a3, deU 4 li3 a4 deu4, 

je n'aurais pas cru qu'il y avait 

des voleurs. (o. DE4). 

Epervier. 
. DEU4_PIOUI Ortie. 

DEU3-TCHOU' Cacher. (v. KEU- 

TOBAI). 

DI' Enlever. Srz4-li' I keu:' di', 

peler une poire. 
DP Suffire. A4 d12, ne pas 

su?re ; insuffisant. Di2 di2, est-ce 

suflisant? Di' (cela) suffit. 

(souvent prononce «ddi2 

di2, (cela) ne su?t 

(cela) ne sufft pas encore. (v. LOU2). 

DP Verbe auxiliaire. Pouvoir, 

permettre, possible, agr6er, ap- 

prouver. Uni au verbe 

sert a former des expressions 

particuti6res. Z?4 (cela) peut 

servir). Zé4 a4 di2, cela ne peut 

servir. A4 di3, pas n6cessaire; 

impossible Dzeu4-mou4 a4 diz, le 

mandarin ne permet pas. Ouo'- 

dye3 a4 il est dangereux, il I 

est d6fendu d'y monter, (aller- 

monter ne-pas pouvoir). Ki' 

?' cho'' dil, il en vient peu 

cette ann6e. Ts'ou?' i'-ze 4 bJe 3 hi4 

cho2 il y a peu de gens qui 
disent ainsi. no-djo4 dzeu4- / 

molt4 di2 a3 byé3, j'ai ouï dire 

que le mandarin allait s'en aller. 

ngeu3 di2, tout homme. 

T8'OU3 gou3 a di2mo3, vagaboud. 
3 

Ts'ozc3 gou3 a4 4 di'?-nio3 m03. faire 

le vagabond. Nallti4 ki' I 8a4-lcal 

k'o4 ngeu3 dzo4 vous pouvez 

manger de tous ces fruits (vous 
ces fruits semblablement etre 

manger pouvoir). (v. Do). , 

DI2 Presque ; environ. Ts'eu3- 

Leu4 d12 nga3, environ dix. K'iz_no3 

G'i' I di2 cheac3 hoa3, (il) s'est 6va- 

noui plusieurs fois. (o. DII-I),2). 

Particule sp6cificative des 

compartiments de maison. Hd' 

t'i4-di3, un compartimentdemaison. 
DI3-DOU' Dehors; s'absenter; 

s'61oigner. Di3-dou' yi3, s'absenter. 

', Plaine. 

en plein air. (v. 
DP-MI' Plaine; vallee. - _ 

DJA' 4 Frasser avec la main; 

battre (le riz a la main dans la 

rizière). B04-leô dja4, donner une 

gifle, 
1 

dja4, faire des 

signes dans la main, (frapper la 

paume de la main, comme font, 

p. ex., deux individus pour d6battre 

secretement les prix). Ni'-meu3 

dja, faire sortir la pousgi6re en 

frappant. TS03-bil dja4, battre le riz. 

DJA3-LA 3 Balançoire. 
DJE' Donner de main a main. 

glisser la piece 

, quelqu'un. 
DJE' Bien ajuster sans laisser 

de vide. Pé2-lé2 gj3 a3, c'est 

parfaitement t aj u s tE.., .. , ...j '. 

DJE3 Lancer, jeter, frapper de 

loin. Lol-po djè3, lancer des pierres. 
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Do4 chercher £ arr6ter un 

essaim d'abeilles qui s'envolent, 

en jetant du sable, de 1'eau. Do' 

djè3 no4 on a fait poser 
1'essaim. (o. 

, DJ P3 Croire, admettre comme 

valable. nouvelles. Nyi'- 

. dê3-0U3 dou4 nöl, ni,_lno3 a4 

n'ob6ir qu'ext6rieurement, 
rieurement ob6ir, coeur ne-pas 

admettre). Go-3 a4 je ne puis 

croire, admettre. ¡Vyél-nou a.4 

ne pas croire au diable. 

DJE Cacher.Tê'-djé3, dissimuler. 

DJE Soutenir. (Sert d'auxiliaire 

a beaucoup de verbes). 

DJÊ4-REU4 Lance. 

mi'.t' 04, armes. 

; DJEU Caler. (v. NR). 

DJEUI Barbouiller, enduire, 

broyer. 
DJEV2 Coudre. Ka4-bi4 yeu2- 

p'04, tailleur. K'i3-nõ3 

cordonnier. Hi an 

DJEU4 Se quereller. lJou4-dou4 

a4 ka3 djen4, se quereller comme 

un foreen6. (o. DJÖ4). 

DJEU4 Fromage. A4-noul djeu4, 

fromage de haricots. tch'eu4, 

ce meme fromage pourri et poilu. 
A4-nou' djeu4 keu3, ce même fromage 
et feuilles (6corce). djeu4 

4 

tch'eU3 , moudre les haricots pour 

I 
faire ce fromage. A4-nou' djeu4 10, 

griller ce fromage dans la poele. 

DJEU3-HEU4 Couverture oua- 

t6e. (v. y¡2-BEUI; 

DJEU4-TCH03 Nerf. 

Lit. 

DJI? Tirer; bander; sortir. -L5' 

dji3 l13 té3, sors la langue. (v.KOU). 
DJI' Plat, aplanir. (o. DYI3). 

DJI4, Froid; avoir froid. (v. 

DJYÉ4; V. DYE4). --,*, 

DJI4 Animal, b6tail. Dji4 

Loac' ; d,ji4-mo4 tom', paitre les b6tes. 

Dji4 clj?ez Lou', conduire paltre les 

betes. (0. DJl4-M04; DYI4). _ 
DJl4 Monter. (v. 

DJI4 Cuivre. Dji'' cha', cuivre 

jaune. Dji4 ni, cuivre rouge. Dji4 

t' 03, cuivre blanc. Dji4 ta' é3, tam- 

tam. Dji4 bo3, marmite en cuivre. 

Dji4 da4-p'o4, ouvrier en cuivre. 

Dji4 tch' é3, fil de cuivre. Dj14 

taol-beu, theiere en cuivre. (0. DY14). 

DJI4-G03 Plancher, etage. (o. 

V. DYI4-G03-K'A3. 

DJI4-M04 B6te, animal. (v. DJI4). 

DJO' Craindre. A4 diol, ne pas 

craindre; ne crains pas. T a4 djol, 
ne crains pas. (o. DJou'). 

DJ64 Maudire, disputer; injurier. 

Djo4; djô4_pi; djô4-po.la; maudit ? 

Sois maudit ! (o. 

DJ04 Entendre. (v. NO-DJ04). 

DJ04 Aimer; penser a (quel- 

qu'un) ; esp6rer. Djo4-djo4 mo3, 

embrasser, caresser. 

DJO Particule specificative des 

pagodes. 
' 

DJO.LI Barre. Heu 

barre en fer. 

DJO-MA Charrue. 
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DJ03-M03 Batonnet. Jfõt-dj03, 

batonnet (en bambou). Djo3 

petite corbeille pour batonnets. 

(0. Djo3). 

DJO%PI3 Ceinture. (o. DJOUL- 

'1. I. 

DJOUI Craindre; effrayer. Ni3 

djout, que crains-tu ? 

hi4, e$'royable. Ts'ozc3 cJho' 

a4 djoul, le sage supporte tran- 

quillement la pauvreté. So3 (IjoUl, 

faire peur A quelqu'un. So cljoul 
I 

hi4 nga3, des choses à faire peur. 

djou' a', tr6s-effrayant. 

(v. DJO' ; KA3). 

DJOU3 ... a ... (Employ6 sur- 

tout avec le verbe bye3, dire). 

Go3 ni djOu,3 byé3, que je te dise, 

(moi toi a dire). 

DJOU4 Droit, juste, selon la 

raison. (o. 

DJOUI-D]l?4 Cadenas. IJjoul-dé4 

t'i4-teu4, un cadenas. Djoa 

clef, (chose pour ouvrir le cadenas). 

Djoul p'OU3.t03 t'i4-leu4, une clef. 

DJOU2-PI3 Ceinture. (o. DJou2- 

DJOU'--REU4 Reins. 

se baisser." 
DJYf,," Pouvoir; a... Go3 keu' 

djye' ro ouo' diz, je lui permets 

de partir. (o. DY£'>. 
j DJYR2 Galette, pain. Go4 djyé2, 

galette de sarrasin. (v. 

DJYE3 Conduire, mener, chas- 

ser, 6carter. Djyé2,t' eu2, chasser; 

faire sortir. Iljye L geu3-le 3, rentrer, 

ramener. Djyé2-to3, instrument a 

chasser (les moustiques). 
DJYÉ2 Propre. Djye?-djye2 a3, 

tres-propre. (v. FEU3). 
' 

DJY£4 Diner (repas de midi). 

(v. ! ..-.'. ' 

DJYE4 Le froid; avoir froid ; 14- 

?ayi3 djye4-geu3 po' tya3, aujourd'hui 
il fait un froid de chien. MOU4 

djyé4 t'o4, hiver (epoque du ciel . 

froid). (0. DYjI?-GBU?; 

V. 

DO Inonde, immerge; baigner. 
Do (il) s'est noyé. 

DO' Sortir. Meu'-te do', prendre 

feu ; commencement d'incendie. (o. 

Dou 1 ).. : .... , ' v .. 

Verbe auxiliaire. Pouvoir, 

falloir, devoir, valoir la peine de.... 

Particule euphonique. A4 do'', ne 

pas falloir. Byé3 a4 do'-'; Bye ? a4 

di:!., (cela) ne peut se dire. Bye3 
a4 do'l, ce n'est pas la peine de 

dire. Bye a4 do\ balbutier. 

Z04 a4-8eu il s'obstine 

a ne pas parler. (v. 

Coiffer, cbausser. K'i3-no3 

do:!., chausser (ses souliers). 

Brifler, roti. Tcfi'o3 
' ' 

trop roti avec odeur de brule. 

I Tch'03 
tsa' a3, c'est trop roti ; 

c'est brilll. To d6i to3, c'est allume 

(allumer brlller se-lever).... . 

D03 (DOUO:1) Fouler, marcher 

sur; pi£tiner; ruer. 

marcher sur le pied (de quelqu'un). 
écraser avec le pied. Do3- 
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n£I, piétiner fin. K'i3-dõ3, traces, ', 

vestiges. Keu3 dji4 

jo3 ta'ou3 do3 keu' a3, cet animal 

est habile £ lancer des ruades (cet 

animal pieds prendre hommes 

ruer habile). 

D03 Demenager. 
D03 Abilner, amincir, couper, 
D03 Particule, marque du passe 

(ablatif absolu). Ti4-ho3 Moic4 sa4- 

p'04 dou4 do3..., les uns ayant 
obei £ Dieu..... 

il s'en alla au loin.  l 
" . 

D03 Accoutumer. Go3 kil mi'- 

te3 tchou3 do' hoa3, je suis babitul 

a ce pays (moi ce pays habiter 

accoutuml>. (o. DZOU3). 
D03 Tomber. Kal-Li-mo3 d03, 

il tombe du verglas...' , " . <. 

D03 Endroit, lieu. Cette parti- 
cule correspond au chinois 

Elle sert a former nombre 

de substantifs, et Ie gerondif. Con- 

fundu il me semble avec tclaoa? et 

teh'ou it; It. Ni'J tsou' hlél d03 

t' a4 lP, ne va pas dans les endroits 

dangereux (toi peche commettre 

endroit ne-pas aller). Ts' OU3 L 

ngeu3 dil, ts'o4-do3 beu3 a3, tout 

homme a ses défants. 

# chinois. Ts'o4-do3, imitation de 
ts'o-tch'ou fl p  Ze4-do3 a4 úeu3, 
n'etre d'aucuu usage. l?lo3-dou3 a? 

propre a rien; il n'y a rien 

a faire. reparer. (o, DOU3). 
D03 Aboutir, conclure, reussir. 

Hi4 do3 l'afliaire est conclue. 

Hi4 bydl do3, 1'anaire a reussi. 

Hi4 d03 a4 4 di2, 1'affaire ne peut 
se conclure. Dye3 d03 a4 d-i2, il 

n'y a pas moyen d'y monter. 

trouver. (o. DOU3). 

I D04 Abeille. D04_ chol; do.4-elwut, 

I cire. Do4-cho' tõl-t03, cierge. (chose 

a bruler la cire). gu6pe 

(abeille jaune). do4 

k'a vou4, frelon. miel (eau 

d'abeille). Do4-chou' t5', allumer 

les cierges (cire allumer). Do4-zo, 

petite abeille; nymphe..D04 teh' eu3. 

,a ' , rayons de miel. ruche. 

D04-K'OU2 Rendre, restituer. 

(0. K'OU2). 
I 

Deluge. 

yi3 ts'e, epoque du deluge. 
D03.MA Accompagner, suivre, 

avec. Keac' do'-ma3 accompagne- 
le. Ts'ou3 Lcha2 do3-naa3 ts'ou3 tchai 2 

SOU3, en fr6quentatit les bons, on 

devient bon. 

Yun-nan sen 

(Capitale du Yun-nan). Do4-sa4 mi', 

province du Yun-nan. 

Imiter. So3 do4-sou3, 
imiter les autres. (o. 

G£tlr, corrompre 

(p. ex. reputation) ; offenser. (v. 

TCH'E4 ; D03). 

D04_YP' Miel. 

DOU' Sortir, retrancher, se 

montrer, couler. d'-da-me3 

É4-val n£3 dou'-ho3, MOU4 4 

ts'ou3 gou4 no-no, outre Adam 

et Eve, Dieu a-t-il cree d'autres 
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hommes (Adam et Eve sortis, 
I retranche ; Dieu ....). Go3 ni I 

n'ou4 4 k'a3 3 
doul, je retranche de 

ton salaire (moi (de) toi salaire 

sur retrancher). Yi3 dou', 1'eau 

sort, coule; source. Yi3-dou' tcho3- 

ma3, fosse, canal, ruisseau. Yi3 

tcho3, foSS6, canal, ruisseau. Doul- 

dé4, mine, carri6re. Dou'-do3, issue, 
aboutir.I?i'tcho3-ma3 Do4-sa4-koue4 

doul-do3 ngeu3 ngeu3, cette route 

aboutit-elle a Yun-nan-sen? (o. 

D01; DEU1). 

DOU3 Lieu, endroit. Auxiliaire. 

MOU4 sa4_p'04 doul-ho3, ts'oU3 nzo3_ 

dou3 a4 di2, s4par4 de Dieu, I'homme 

ne peut rien. (Dieu en-dehors, 

homme faire-h ne-pas pouvoir). 

(v. D03). 

DOU4 Mot, parole, langage. 

Dou4 t'i4-k'i 1, une parole, un mot. 

Dou4 t'i4-k'il nga3, ce n'est qu'une 

parole.Dou4 byé3, converser, parler. 
Go3 dou4-teu3 ni3 djou3 que 

je te dise en toute sineérité (moi 

parole-droite toi a dire). Dou4 al- 

t'o3-mo3, mensonge. Dou4 al-t'o3- 

mo3 byé3, mentir. Ts'ou3 no, dou4 

no, beaucoup de monde, beaucoup 
de monde, beaucoup de paroles. 

Dou4 djê, croire; nouvelle. Dou4 

nol, obeir. Dou4 a4 nol, desobeir. 

Kil-t'eul dOU4 ngeu3, voilà qui 

s'appelle parler. Kil 1 ka4-mi 1 dou4 

ngeu3, voila ce qui s'appelle parler. 

DoU4 t'i4 k'il W3 by?,3-t'eU2 193 a4 4 

keul, il ne sait pas dire un seul mot; 

il n'est pas habile a parler. Go3 

dou4 t'i4_k'il byd ? nil mou, j'ai un 

mot a te dire. Byé3-m03 dou4 ni4 

k'il ngeu3, il a fait une double 

supposition sans rien affirmer. Kil 

dou4 t'i4-k'il nol ngeu3 a4 tchou3, 
ce mot ne peut passer. Dou4 bi4- 

ta2_Mo bye3, parler a voix haute. 

Dou4 cha4-la4-m03 byé3, parler à 

voix basse. Dou4-k'ou2 ; dou4-k'ou2 

bye3, repondre; rendre r6ponse. 
Dou4 bye3 t'a4, se tromper en par- 

lant ; parler de travers. DoU4_poUl, 

se d6dire (paroles tourner). Dou4- 

sou3, 6tudier (paroles apprendre). 
DoU4 a4 sou3, ne pas 4tudier. DoU4_ 

accent; patois; paroles; ma- 

niere de parler de quelqu'un. Dou4 

by£ t'ol ho3, seu3 a4 doul a3, une 

fois qu'on s'est bien expliqu6, il 

n'y a plus de rancune. Dou4 n5l 

ngeu3 a? tcho U3-M03 -hi4 by, parler 
d'une mani6re désagréable." '" ,, 

DO U'-D03 Issue, sortie; aboutir. 

Doul-do3 a4 beu3, c'est un cul-de- 

sac ; sans issue. 

DOU4 -DOU4 M6cbamment, mal; 

a 1'aventure; a tort a travers; 

indignement. , ,_ . _ , ", , r. . 

N. B. Dou4-dou4 correspond au 

lou£n IL chinois. Dou4-dou4 zeu4, 

Dou4-dou4 a4 ka3 3 
,zeu4, abuser. 

?S'o3 ma4 dou4-dou4 g53, com- 

mettre l'adult6re, (d'autrui femme 

avec mal faire). Dou4-dou4 byé3, 

parler de travers; paroles de 

travers; paroles de delire. Ni3 doU4_ 
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dou4 a4-ka3 byé3, tu d4raisonnes. 

(0. DOU4-DOU4 KA-KA j DOU4-DOU4 

DOUI-HO3 En dehors, en outre, 

sans; excepte. (v. DOU'). 
DOU4-KIOU2 Repondre.(v. DoU4; 

9f! 

DO Ul- LÊ3 Yenir. A dou4-le 3, 
ne pas venir. Jo3 dou4-lê3, apporter, 

(prendre-venir). DoU4-le3 no, affluer, 

(venir nombreux). 
" 

N. B. Doul-lê3; venir. m. à m. 

sortir-venir. Ces deux mots ne 

sont jamais s6par6s dans le sens 

simple de « venir Mais 163 venir, 

est souvent employ6 seul comme 

auxiliaire. (v. 

DOU4 NO, Ob6ir. Dou4 a4 nol, 

d6sob4ir. 

DOU4-POUl Se d6dire. (Paroles 

retourner). 

DOLT4-SOU3 Etudier, imiter. 

(v. D04-SOU3). 
'' 'I ' '" " " " '" ' 

DYE1 Abimer, gater, s'abimer, 

se corrompre. Dyjl ho3, c'est gâté. 

Dyél ka, c'est tout gate. Dy?l 

keu3 a3, c'est tout gate. Go3 dyel 

hoa3, il 1'a gate, brisé. 

dyJ', la maison est en tres-mauvais 

6tat. Voul dyel hoa3, c'est pourri, 

gate par la fermentation. 

DY?? Pouvoir; a ... Go3 keu3 

dyél a4 gou3 m03, je ne lui loue 

pas. Go3 ni3 dy£1 po3- 'Vol ouo4-djo3 

a4 4 
ng5l, je ne veux pas t'aider 

en vain. (v. DJYfI). 

DYB2 Conduire. (v. DJyt2). 

DYf2 Tailler, rtcler, couper, 

equarrir. Dye2 bo4-bo4, amincir en 

taillant. Seu3 dye2, equarrir un 

arbre. 

DY1l2 Pain, galette. (v. 
Dyf3 Monter, grimper. 

dyé3, monter, gravir la cote. 

ts'ê3 dye3, monter à un arbre. 

Ouol-dye3, monter (marcher-mon- 

ter). Ki3 dye 
3 

go3, Est, orient, 

(soleil monter côté). (v. DJI4). 
DYE Froid. (v. DJI4). 

" .: 

DYE4 Repas de midi. Ts03-dyé4 

dzo4, faire Ie repas de midi. Tso3- 

dye4, dzo4-t'o4, midi. lVi3 tso3-dyé4 

tso' 

dzo4-dzo4 ho3, as-tu fait Ie repas 
de midi? Sé3, (c'est trop) 

tot encore. (TS03_DYÉ4; v. DJYÉ4). 

DYE4-GEU3 Echelle. 

DYE4-GELT3 Froid. (v. DJYf4- 

GEU3). 
Vent du 

nord. 

DYI3 Plat, poll, glissant. Dyi3 

gou3-cha3, aplanir. Tcho3-ma3 dyi3-i 

cha3, la route est glissante. (o. 

v. 

DYI4 Cuivre. (o. DJI4). 

DYI4 Sacrinera....?i??.?i 

dJi4, sacrifier a la terre. (Ce sacrifice 

se fait dans la for8t sacr6e). (o. 

DYI4 Animal, (o. DJI4). 

DYl4 De... (marque du genitif). 

(v. 
DYI1-GEU4-KEU Se prosterner. 

(y. AI-G02 KEU; KEU). 
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DYI4-G03-K'A3 Etage. (v. DJI4- 

G0-K'A). 
DZA1 Couper (au ciseau). Dz(j,l- 

to3, ciseau. 

DZAI Piller, voler. Dzal-p'o', 

voleur, brigand. Dzal to', lier un 

voleur. Dzal jo3 , arrater (prendre) 
un voleur. (v. K'EU4). 

DZE R4goutter. 
DZE3 Couple. A'-hleU3 ni3 t'i4- 

un couple de pigeons. 
DZP3 Aligner, ajuster, appa- 

reiller, 4gal. Nél hez a4 dze3, 7 Yi 

y en a de courts, il y en a de 

longs, ils ne sont pas appareill6s. 
DZE3 S'abstenir, renoncer. Ya2- 

yi3 renoncer a l'opium. Ho4 

dzè3, s'abstenir de viande; absti- 

nence. Ho4 dze3 nyi3, jour absti- 

nence. Ts'ou3 no3-mo3, no3 fal keul- 

mo3 vou4-tsye' dz?3 ngoa', un malade 

doit s'abstenir de mets contraire a 

son mal (homme malade, maladie 

fermenter habile-faire legumes, 
s'abstenir falloir). -1 ' .. 

N. B. Dans ce dernier exemple, 
il serait plus logique de dire: I 
VOU4-tSyjl no3 fal keul-m03 dze3l? i 

ngoal. (0. DZEU3). 
DZE3 Particule sp4cificative des 

fagots. (v. KA4). 
DZP3 Couper, abattre, trancher. 

(v. DZEU3). 

DZE4 Suc. 

DZE4 Enfourcher. Mo' 

Mo4 ni3-dzê4, aller à cheval. 

DZEU3 S'abstenir. (v. DZt3). 

DZEU3 Parties d4shonnAtes du 

corps de 1'homme. 

DZEU3 Couper,abattre,trancher. 
Ho4-?nou3 dzeu3, couper le mays. 

0'-ko dzeu3, couper la tête. Seu3 

dzeu3, couper un arbre. b"eu3-ts'e 3 

dzeu3 pol hoa3, I'arbre à 4t6 abattu. 

(v. 
. 

DZEU4 Gouverner, regir. 
.mou4 ni4-tch'e3 dou'-de3 hoa3 ; t'i4- 

ti3 ts'ou3 mou4, so3 mil.té3 

ni4 seu3 k'ou2 dzeu4 no; nyi nal 

t'eul, ?2'6'M?-?MOM?' nzo3, 7 k'a-no3 a4 4 

lou2, il est arrive deux mandarins; 
l'un un peu plus vieux, a gouverne 

quelques ann6es deja ailleurs; le 

plus jeune fait mandarin, il n'y 
a pas bien longtemps encore. 

DZEU4 Atteindre, rencontrer. 

DZEU4 Indiquer (du doigt); 
montrer. 

DZEU4 Guise, volonte. Ni3 ngeu3 

I ha3-zeu4 gou3 dzeu4, à ta guise. 
Keul dzeU4 à sa guise. Mou' sa4- 

p'04 ngoal k'a-zeu4 go3 dzeU4, à la 

volonté de Dieu. Keul ngeu3 ka4- 

mil ts'ou3 ngeu3 dzeu4, n'importe 

qui. (v. DZEU4 gouverner). 
DZEU4 Particule specificative 

des chars, des palanquins. Tcha4- 

b03 t'i4-dzeu4, un palanquin. Tch'04 

t'i4-clzeu4, un char. 

DZEU4 Epine ; arête. Heu-dzeu4, 

clou. DzeU4 tye te3; s'enfoncer une 

6pine. 
DZEU4-MOU4 Mandarin. Mil 

dzeU4-MOU4 , mandarin indig6ne. 
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Dzeu4-mou4 pr4toire. (v. DZEU4; 
0. DZEU4-M04). 

DZO (DZO UO) Curer. Tcha3-reu4 

dzo-to8, cure-dents. 

DZ04 Manger. T,so3 dzo4, manger 
le riz; (et par extension tout ce 

qui sert a la nourriture fonda- 

mentale) ; s'attabler. Ni3 tso3 dzo4 

dzo4 ho3, as-tu mange ? Dzo4 cha3, 

je suis en train de manger. Dzo4 

ho3, j'ai mange. DZ04 tya3, je vais 

manger. A3 dZ04 se3, je n'ai pas 
encore mange. dzo4, je ne mange 

pas, Ni3 dzo? beu3 beu3, as-tu mange 

a satiété? DZ04 beu3 a3; Beu3 a3, 

je suis rassasi6. Dzo4 a4 beu3 s£3, ) 
I 

je n'ai pas encore mange a satiété. 

Dzo4 diz a3, mangeable. Dzo4 di2, 
on peut manger. Dzo4 a4 di2, pas 

mangeable. DZ04 a4 diz Sj3 Dzo4 4 

a4 lou? Sj3, n'avoir pas encore assez 

mange. No2-hi3 tso3 dzo 4; k'14 dzo4, 

repas du matin. Tso3-dyj4 tS03 dzo4; 

Tso3-dyé4 dzo4, repas du midi. MeU4- 

tso3 dzo4; Tch'eu3 dzo4, repas 
du soir. Dzo4 ni2_n?3;DZ04 nyi2nê3, 
avoir bon appetit ; app6tissant. 

Ngo' dzo4, app6tit. Ngol a4 dzo4 , 

n'avoir pas d'app6tit. 
. DZOUI Roservoir. Yi3 dzou', 

reservoir a eau. I 

DZOU8 Accoutumer, habituer. I 

Go3 yi3 k'i2 tou3 dzoU3_ho3, a4 ka3, 

accoutum6 a boire de 1'eau froide, 

je puis en boire sans crainte. 

G53-dzoU3 ho3 m03 no3 nyeu3. vieille 

maladie; ancienne maladie. ', 

dZOU3, accoutumé. H03 , particule 

marque du parfait. Mo3, faire; 

signe de 1'adjectif, du part. pass4. 

N03, malade. Ngeu3, 6tre. Imita- 

tion du chinois : Koudn-si ti m(to- 

ni 4-tch'e 3 go3-dzou3 4-seul ni 4 - 

tch'e3 go3-d03 ho3, nous sommes 

habitu6s l'un a 1'autre (o. Gt03-DZOU3; 
v. no3). 

DZOU4 Se coaguler, se cailler, 
se figer, attenant. D2'OM? ?-'eM? hoa3, 

c'est bien pris, solidement. Dzou4- 

p'ye2 a4 keul, ne pouvoir se coa- 

guler. (0. DZÛULp'YÉ2). 

' . " "' E. 

E' Ce. vye? t'i4-leu4 ts'o3- . 

cha3, ho4 di2 a3, ce porc est gras 
a point, il est bon a tuer. 

N. B. Les adjectifs ou pronoms 
d4monstratifs (voyez Notions de 

grammaire nos 69 a 73) sont Kil- 

t'eu'; ; Va3-t'eul. Kil se change 
tr6s-souvent en i', ou meme en 

él; il et il sont adjectifs ou pro- 
noms d4monstratifs, usit6s en dia- 

lecte Lo-lo p'o. (o. 1' ; v. KI', 

gEU3, YA3). , 

E4 ! E4 ! Exclamation d'étonne- 

ment ! (o. f4 ! ME' !) 
É4-DA 3! E4 -LA 3 Qui ! t 

' 

E-GOU Fourche. 

De petite taille. 

E4-SA4 4 Oéréales; graines bat- 

tues ; denrees. (o. 
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..:. tchou3 to3, 
/ i1 est ici. 0. Il-TA'; KII-TAI; v. ÉI; 

; , . , ' 

, 

. , 

N. B. 'e correspond à ch des 

Notions de grammaire n°. 7. 

Les mots formes ou composes 
des voyelles aspirles etc... 

sont plutot rares en dialecte a-hi. 

Par contre, ils sont fort nombreux 

dans certains autres dialectes. 

`E4-DZEU? Joindre. Lye2 

dzeu4, joindre les mains. 

. Verrue. 

Che- 

ville. L. < " ' 

cÉl_Z04 Oiseau (en general). 

cage a oiseaux. CÉl-neul, 
filet a oiseaux. reu4, I 
manche de ce filet. ctl-neul 

fourche de ce filet. t'eu2, 

dja4, prendre des oiseaux 

(au filet). 
cEU3 Appeler. Keul ceu3doul-lê3, 

appelle-le, (lui appeler venir). 
So3 ceU3 t03, 7 r6veiller quelqu'un 
en l'appelant. (Autrui appeler 

se-lever). So3 to3 a4 di'', ne 

pouvoir r6veiller quelqu'un en 

l'appelant. (v. KEU; No). _ __ _ 

(d suivre ). _ 


